
 BE SMART, BE BEAUTIFUL*

Votre univers digital à portée de main ! 

MOTOLUXE™

Rejoignez-nous!
FACEBOOK.COM/MOTOROLAFRANCE
YOUTUBE.COM/MOTOROLAFRANCE
MOTOROLA.COM/FR
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Système d’exploitation : Android 2.3 
(Gingerbread)
Forme : Monobloc tout tactile
Réseaux : GSM 850/900/1800/1900 ; UMTS 
900/2100, 850/1900, 850/2100, CDMA ; 
HSDPA 3.5, EDGE classe 12, GPRS classe 12
Dimensions : 117.7 x 60.5 x 9.8mm
Taille : 68.7cc
Poids : 110g

Couleurs : Noir Mat ou Laqué Blanc 
(disponible en Mai 2012)
Affi chage : 4” FWVGA 480 x 854 (244ppi), 
16M couleurs
Mémoire : 150Mo de mémoire interne, 
extensible via carte MicroSD d’une capacité 
maximale de 32Go
Processeur : 800MHz
Messagerie : SMS, MMS, e-mail (SMTP, 
POP3, IMAP), Messagerie Instantanée
Audio : Radio FM 
Lecteur MP3 : MP3, AMR-NB/WB, AMR, AAC, 
AAC+, eAAC+, MIDI, MP3, WAV, OGG
Vidéo : Capture (MPEG4 SP/H.263) / Lecture 
(MPEG4, H.263, H.264, DiVX, RMVB-TBC) / 
Streaming
Caméra(s) : 8MP, AF, résolution jusqu’à 3264 
x 2448, fl ash LED, zoom digital. 
Caméra frontale VGA
Connectivité : Micro-USB (chargement 
et transfert de données) (USB 2.0 HS) ; 
prise jack 3.5mm. Corporate sync, FOTA, 
NGP, OMA DM, DLNA

Bluetooth®2 : 3.0 w/o HS, profi les : HSP/ 
HFP/A2DP/AVRCP
Navigateur : Android™ Webkit, compatible 
Adobe® Flash® 10.1 (disponible en 
téléchargement sur Android Market™) 
WiFi : 802.11 b/g/n 
Applications préchargées : Suite Google 
(Google+, G+ Messenger, Google Maps™, 
Google Talk™, YouTube™, Google Mail™, 
Android Market™, Google Navigation, 
Google Search), Facebook, Twitter 
Batterie : 1400mAh
Autonomie en utilisation : Jusqu’à 
10 heures (2G), up to jusqu’à 6 heures (3G)
Autonomie en veille : Entre 20 jours (2G) 
et 16 jours (3G)
Fonctionnalités spéciales : Interface 
MOTOSWITCH (2.0)
Other : Capteur de gravité, capteur 
de lumière et de promixité, eCompass/aGPS

Gauche Dos Face Droit

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 

Affi chage des contacts
Un accès facile et direct 
à vos contacts préférés.

Widget musique
Un raccourci direct à vos pistes 
préférées, avec des fonctions 
de partage et recommandation 
en plus.

Android Market™
Accès à plus de 
400 000 applications !.

Affi chage des activités 
Un accès direct aux 
applications les plus utilisées.

Fonctions de déverrouillage 
rapide
Accès direct à vos applications 
préférées depuis l’écran 
de déverrouillage. 

Gallerie Multimédia
Toutes vos photos & vidéos 
en un seul endroit, avec 
la possibilité de les classer 
par contact..
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Avec le nouveau MOTOLUXE™ profi tez d’un beau smartphone au design compact 
et aux lignes épurées. Tout du MOTOLUXE™ a été méticuleusement pensé pour 
apporter style et distinction dans toutes les poches.

Sa silhouette compacte toute en fi nesse dévoile un bel écran 4 pouces 
tout tactile. Son voyant lumineux discret vous notifi e des dernières nouvelles 
ou activités de votre smartphone. Avec le MOTOLUXE™, vous accédez 
non seulement aux fonctionnalités attendues d’un smartphone, mais également 
à un large catalogue de plus de 400 000 applications disponibles sur Android 
Market™. 

Aussi, avec son interface intuitive, il vous permet de toujours rester 
au courant des dernières actus de votre réseau. Grâce à son appareil photo 8MP 
avec Flash discret et sa caméra frontale, vous pourrez capturer 
vos meilleurs moments et les poster facilement sur votre réseau. 
Tchatter, fi lmer, photographier n’auront plus de limites. 

Avec votre MOTOLUXE™, tout votre univers digital sera désormais à portée de main.

* Intelligence & Beauté.

BE SMART, BE BEAUTIFUL*

MOTOLUXE™
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